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Catégories Pré- Novice Novice Débutant Débutant 
avancé 

Junior Sénior  Expert  

Évaluation Évaluation faite avec l’aide d’un 
guide 

Distinguer le normal de 
l’anormal  

Intervenir après validation  
Réévaluer avec aide* 

Reconnaître les 
complications courantes 

Reconnaître les changements dans la 
condition du patient 

Intervenir adéquatement 
Réévaluer 

Anticiper les complications 

Gérer les 
complications 

Histoire Recueillir des données à l’aide 
d’un guide 

Recueillir des données 
pertinentes à l’aide d’un 

guide 
Amorcer les liens 

Recueillir des données pertinentes 
Effectuer des liens pertinents 

Entrevoir les 
risques potentiels 
Effectuer des liens 
entre les données 

passées et actuelles 
Enseignement/Éducation Appliquer un cadre de référence 

pour effectuer l’enseignement 
Expliquer les procédures  
Débuter l’enseignement 

avec aide* 

Vulgariser les informations pertinentes 
Expliquer les procédures 

Effectuer l’enseignement judicieux   

Faire preuve de 
créativité pour 

enseigner 
Examens laboratoires Effectuer l’examen demandé Effectuer l’examen demandé 

ou au besoins et reconnaître 
l’anormalité 

Effectuer l’examen demandé ou au 
besoins et interpréter 

Assurer le suivi 

Initier ou suggérer 
des examens  

 
Interventions infirmières Être capable de poser des 

interventions simples 
Identifier le ou les 

problèmes avec aide* pour 
choisir ses interventions 

Identifier le ou les 
problèmes avec 

aide* pour 
prioriser ses 

interventions 

Identifier le ou les 
problèmes  

Être capable de 
prioriser ses 

interventions  
 Déléguer  

Initier et ajuster les 
interventions 
infirmières en   

s’appuyant sur des 
assises 

scientifiques  
Jugement clinique Reconnaître la 

normalité dans 
la condition du 

patient  
Être référer 

aux ressources 

Reconnaître la 
normalité dans 
la condition du 

patient  
Être référer 

aux ressources 
pour établir 
des priorités 

Reconnaître les variations 
dans la condition du patient  
Utiliser les ressources pour 

établir une priorité 

Déterminer les 
priorités face à 
une situation 

variable 
Utiliser les 

ressources dans 
les situations 

complexes 

Déterminer les 
priorités face à une 
situation variable 
avec des imprévus 

Utiliser les 
ressources dans les 
situations nouvelles  

Transférer  et 
mettre à profit ses 
connaissances dans 

une nouvelle 
situation complexe 

Communication  Établir un 
premier 
contact 

Entrer en 
relation 

Amorcer une 
relation d’aide   

Effectuer une relation d’aide Gérer une relation d’aide 
   

S’engager dans une 
relation d’aide 
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Continuité de soins et 
suivis 

Assurer la transmission de l’information orale et écrite avec 
aide* 

Assurer la 
transmission de 

l’information 
orale et écrite 

Assurer la 
transmission 
pertinente de 

l’information orale 
et écrite en 
priorisant 

Assurer la 
transmission 
pertinente de 

l’information orale 
et écrite dans le 

réseau 
Sécurité  Appliquer les principes de base  Identifier les risques  

Déterminer les besoins avec 
aide* 

Appliquer les principes 

Identifier les risques 
 Déterminer les besoins  
Appliquer les principes 

Appréhender les 
risques et les 

besoins 

Interdisciplinarité Exécuter les consignes des 
autres professionnels de la santé 

Exécuter les consignes des 
autres intervenants et 

proposer l’intervention de 
différents professionnels de 

la santé  

Participer aux 
orientations 
établies en 

interdisciplinarité 

Travailler en 
interdisciplinarité 

   

Collaborer avec le 
réseau 

 

Facteurs humains Reconnaître ses propres 
émotions avec aide* 

Amorcer la gestion de ses 
propres émotions avec aide* 
Initier une réflexion éthique 

Gérer ses propres émotions 
avec aide* 

Être à l’affût des émotions 
des autres 

Repérer et analyser une 
situation éthique  

Faire preuve de leadership  
Être capable de gérer une situation de 

crise 
Gérer son stress 

Intervenir dans une situation éthique 

Reconnaître ses 
limites 

 
*Humaines ou documentations 
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